
Enquête publique ayant pour objet le projet de modification
 n°4 du Plan  Local  d'Urbanisme de la commune de
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  présenté par la 

Communauté de Communes
GÂTINE & CHOISILLES - PAYS DE RACAN

(INDRE-ET-LOIRE)

Conclusions motivées du commissaire-enquêteur

Références :
    

   Décision n° E21000067/45, en date du 16 juin 2021, de Madame la Présidente
déléguée du Tribunal Administratif d'ORLÉANS

   Arrêté d'ouverture d'enquête publique n° 2021 - 02 de Monsieur le Président de
la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN

(département d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 24 juin 2021

Dates de l'enquête publique :

du lundi 23 août 2021 à 09h00 au mardi 07 septembre 2021 à 12h00

I. Introduction

La commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER est située en INDRE-ET-LOIRE  à 
une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de TOURS, au nord de la Loire

La qualité du cadre de vie ainsi que les différentes possibilités d'accès renforcent son 
attractivité  et  peuvent  contribuer  également  à  un  certain  dynamisme  économique.  Cette 
attractivité se traduit au niveau de la population : 1720 habitants (population 2017), en nette 
progression par rapport à l’année 2012 (1533 habitants) et à l’année 2007 (1341 habitants). La 
commune s’étendant sur une superficie de 2420 ha, la densité de population est ainsi de 71,0 
habitants / km2.

On peut également mentionner de nombreuses entreprises qui sont implantées sur la 
zone d’activités artisanales intercommunale, située au sud de la commune. Pour les services et 
commerces, on note des commerces de proximité dans le bourg et quelques artisans.
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Elle possède un potentiel touristique certain, par son patrimoine constitué par exemple 
des ensembles  harmonieux de bâtis  anciens  présents  au centre  bourg et  par  des  éléments 
remarquables,  comme le  Dolmen dit  de la Grotte aux Fées (en couverture du Rapport).  Il 
constitue le plus ancien vestige du village (datant d’environ 4000 ans). Ces mégalithes pesant 
plus de 88 tonnes, composés de 3 tables reposant sur 3 supports et mesurant 11m de long, 
forment le plus important monument mégalithique de Touraine.

Le Dolmen de la Grotte aux fées est classé monument historique par journal officiel du 
18 avril 1914 ; le site de la Grotte aux Fées a été inscrit par arrêté en 1943.

La commune fait partie de la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES 
– PAYS DE RACAN qui regroupe 19 communes et près de 22 000 habitants.

Le Pays Loire Nature, qui s’étend sur 1260 km2 élabore et assure le suivi du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord-Ouest de la Touraine (SCoT-NOT).

Cadre juridique

-  Loi  n°  2000-1208  du  13  décembre  2000,  relative  à  la  Solidarité  et  au 
Renouvellement Urbains (dite "Loi SRU"), établissant les SCoT

- Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite "Loi ALUR") du 24 
mars 2014, précisant les éléments du PLU

-  Loi  du  06  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances 
économiques (dite "Loi MACRON") qui complète la précédente

- Code de l'Urbanisme, dont l'article L 101-2 relatif aux objectifs du développement 
durable, mais également les articles L 153-11 à L 153-22 et R 153-1 à R 153-10

- Code de l'Environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-16 et  R 123-1 à R 
123-27

-  Loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l'environnement, notamment le Chapitre III - Réforme de l'enquête publique

- Décret 2011 - 2018 du 29 décembre 2011 réformant l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement

-  Ordonnance  n°  2016  -  1060  du  03  août  2016  portant  réforme  des  procédures 
destinées  à  assurer  l'information  et  la  participation  du  public  à  l'élaboration  de  certaines 
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

- Loi du 02 mars 2018 modifiant l'article L 123-13 du Code de l'Environnement pour 
une dématérialisation accrue des enquêtes publiques

- Décision de Madame la Présidente déléguée du Tribunal Administratif d'Orléans n° 
E21000067/45 en date du 16 juin 2021

 - Arrêté d'ouverture d'enquête publique n° 2021 - 02 de Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN (département 
d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 24 juin 2021
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Pour les points suivants, l’expression des avis est donnée en caractères en italique.

II. Le projet

Documents de présentation

Les  documents  de  présentation  de  ce  projet  de  modification  n°4  du  Plan  Local 
d'Urbanisme pour la partie technique et mis à la disposition du public ont été réalisés par  le 
bureau  d’études  «  Auddicé  Urbanisme,  rue  des  petites  Granges  -  49400  SAUMUR.  Ils 
comportent plusieurs composantes :

1.- tout d'abord la « Notice de présentation » (de 52 pages)
2.- la « Note de présentation pour l’enquête publique » (de 30 pages)
3 – le Règlement graphique pour l’agglomération à l’échelle 1 : 2000
4 – le Règlement graphique pour le territoire communal à l’échelle 1 : 5000
5 – l’annexe « Changements de destination » (de 42 pages)
6 – la dispense d’évaluation environnementale et les avis PPA (de 20 pages)
7 - Exemplaires de La Nouvelle République Édition Indre-et-Loire et de la NR 

Dimanche présentant les quatre avis publiés dans la presse (4 pages)

Ces documents présentés au public constituent donc un ensemble de plus de 140 pages

Comme ils sont présentés, les documents relatifs au projet présenté, par leur clarté, 
leur structure et leur iconographie très riche permettent aux personnes intéressées d'acquérir 
une  bonne  connaissance  des  différents  points  constituant  le  projet  de  la  commune,  en 
présentant par exemple les détails décrivant ce projet et exposant clairement les différents 
impacts possibles.

Sur la forme, il est possible de relever quelques erreurs ou difficultés de lecture. En 
effet, dans le document "Notice de présentation", des pluriels étonnants sont présentés page 
32 et 51. Page 13 de ce même document, il est mentionné « 37 bâtiments » alors que le 
document « Annexe » comporte 39 présentations. A propos de ce dernier, un sommaire 
paginé aurait été utile pour trouver rapidement les caractéristiques des bâtiments concernés.

Sur le fond, l'examen des documents conduit aux observations suivantes : 
-  les  documents  de  présentation  justifient  la  démarche  engagée.  Les  différents  secteurs 
concernés par le projet et détaillés dans la notice de présentation sont bien caractérisés, en 
particulier au niveau des interactions avec l'environnement
- de plus, la cohérence du projet, déjà mentionnée est renforcée par l'actualisation de projets 
potentiels.

Je considère donc que les documents de présentation ont permis aux personnes qui les  
ont consultés de se faire une opinion suffisamment documentée sur le projet de la commune  
de  SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  et  de  trouver  facilement  des  données  précises  pour  
étayer leurs argumentations. Des corrections et compléments mentionnés sont à apporter.
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Caractéristiques principales du projet

Le  projet  présenté  a  pour  origine  la  volonté  de  la  commune  de  réaliser  sur  son 
territoire un nouveau développement compatible avec le respect et le maintien de ses valeurs 
et spécificités.

Le projet de modification  n° 4 du PLU comporte 4  points :
- 1. Désignation des bâtiments susceptibles de changer de destination
- 2  Le Château d’Ardrée, pour une vocation touristique.
- 3. Son objectif est de permettre la construction d’annexes aux habitations en zone A 

et N par la modification des règles de constructibilités  
- 4. Suppression de l’Emplacement Réservé n°10 

Je considère que du point de vue perspective de valorisation du bâti existant, le projet  
présenté va dans le sens d’assurer une utilisation optimale. De plus, il  doit permettre des  
retombées économiques, tout en maintenant une qualité du cadre de vie. Les points suivants  
se  justifient  dans  le  cadre  pratique  des  questions  d’urbanisme  et  de  précisions  
réglementaires.  La  démarche  de  la  municipalité  est  ainsi  logique  compte-tenu  des  
potentialités et de l'attractivité de la commune.

Evaluation environnementale - Avis des Personnes Publiques Associées

La Mission Régionale de l'Autorité  Environnementale  (MRAe) du Centre - Val de 
Loire s’est réunie le 05 mars 2021. 

Dans sa décision délibérée n° 2021-3110, elle considère par exemple que les bâtiments 
strictement identifiés pour changement de destination le sont suivant des critères précisément 
définis et que par suite des différents éléments du dossier, les modifications du PLU sont d’une 
ampleur  limitée  et  qu’elles concernent  des  secteurs  ne  comportant  pas  de  sensibilités 
environnementales identifiées.

Elle  décide  donc  que  ladite  modification  du  PLU n’est  pas  soumise  à  évaluation 
environnementale.

Des avis favorables ont été prononcés par : (1) le Centre National de la Propriété 
Forestière, (2) la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF), (3) le SCoT-NOT et (4) la Délégation départementale de l’Agence 
Régionale de Santé.

La Direction  Régionale des Affaires Culturelles  a présenté par courrier  du 16 juin 
2021 plusieurs observations.

Je considère donc le projet  comme opportun, d'autant qu'à la lecture des données  
présentées, l'intérêt de la possibilité d'aménagements apparaît pleinement dans une logique  
de développement cohérent en tenant compte des observations exprimées. En tenant compte  
des  observations,  le  projet  apparait  ainsi  comme  répondant  aux  attentes  des  personnes  
concernées par les différents projets.
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III. Etude des impacts

III. 1. Impacts sur l'environnement 

Le  projet  de  modification  n°  4  du  PLU  considère  la  nécessaire  protection  des 
caractéristiques environnementales des sites objets des projets, bien qu’aucune zone sensible 
ne soit reconnue sur le territoire communal.

Je considère donc que le projet présenté prend en considération ces points, intègre la  
notion  de  protection  des  caractéristiques  environnementales  de  la  commune  et  que  les  
différents impacts potentiels sur l'environnement sont non significatifs.

III. 2. Impacts sur les risques naturels et technologiques

Le danger naturel lié aux possibles mouvements de terrain est pris en compte.
Les dangers naturels et technologiques potentiels sont identifiés et il devra en être tenu 

compte, en particulier pour les caractéristiques des futurs aménagements.

Je considère  donc que les  différents  impacts  potentiels  sur  les  risques  naturels  et  
technologiques peuvent être pris en considération.

III. 4. Autres impacts

En termes de qualité des paysages, le Règlement présenté doit permettre de bien cadrer 
le développement attendu. Ces objectifs sont intégrés dans le premier point du projet 

Pour le patrimoine, la protection de ses éléments est intégrée dans le Règlement.
En ce  qui  concerne  les  impacts  sur  la  qualité  urbaine,  ils  peuvent  être  considérés 

comme positifs, car :
- de nouvelles activités économiques peuvent être amenées à se développer, ce qui 

peut contribuer à encourager la dynamique commerciale
-  le  projet  permettre  des  emplois,  avec  les  conséquences  attendues  en  termes  de 

consommation et services.
Pour les impacts sur le fonctionnement urbain, la sécurisation des voies de circulation 

pourra conduire à des aménagements de voirie.

Je  considère  donc que  l'impact  attendu  sur  la  qualité  des  paysages  et  la  qualité  
urbaine est positif et que les autres impacts potentiels sont non significatifs., en particulier  
que la qualité environnementale sera préservée.

IV. Cadre de l'enquête publique

IV. 1. Déroulement de l'enquête publique

L'arrêté précité d'ouverture d'enquête publique n° 2021 - 02, en date du 24 juin 2021 
en a fixé les modalités. Les diverses données publicitaires ont permis l'information du public.

L'enquête  publique  s'est  déroulée  du  lundi  23  août  2021  à  09h00  au  mardi  07 
septembre 2021 à 12h00. La durée totale a ainsi été de seize jours consécutifs.

Le public pouvait consulter le dossier et venir aux permanences :
- le lundi 23 août 2021 de 09h00 à 12h00,
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- et le mardi 07 septembre 2021 de 09h00 à 12h00.
Ces permanences ont eu lieu dans une salle municipale adéquate, tenant compte du 

côté pratique pour la consultation des différents plans. La clôture de l'enquête publique est 
intervenue le mardi 07 septembre 2021 à 12h00, et conformément à l'arrêté, j'ai clôturé le 
registre d'enquête.

IV. 2. Documents mis à la disposition du public. Participation et déroulement

Les documents constituant le dossier ont été paraphés par le commissaire-enquêteur, 
puis mis à la disposition du public en mairie et à la communauté de communes, pendant toute 
la durée de l'enquête publique.

Dans le  cadre de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 "portant  réforme des 
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines  décisions  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  l'environnement"  et  entrée  en 
vigueur le 1er janvier 2017, la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête a été assurée sur les 
sites Internet de la commune et de la communauté de communes. Les documents étaient aussi 
accessibles sur les sites correspondants.

Ces mêmes documents ont été consultables sur un poste informatique mis à disposition 
du public intéressé, comme je l'ai constaté.

Je considère que le dossier soumis à l'enquête publique a permis aux personnes qui  
l'ont consulté de se faire une opinion suffisamment documentée sur les projets et de trouver  
relativement facilement des données qualitatives et quantitatives.

L'enquête publique s'est déroulée dans un contexte accueillant et constructif lors de la 
préparation et au cours de son déroulement. Aucun incident n'est survenu et je souligne la 
qualité de l'accueil en Mairie, ainsi que le souci de transparence de Madame le Maire et de M. 
le  1er Adjoint.  Les  services  de  la  commune  ont  répondu  efficacement  à  mes  différentes 
demandes.

En raison, pour partie, de la bonne mise à disposition des informations, la participation 
du public a été relativement modeste. Sur le registre d'enquête mis à disposition du public et 
déposé en Mairie,  quatre  observations ont  été  consignées,  six personnes sont  venues ;  un 
courriel et une lettre ont été reçus.

Le délai entre la remise en mains propres du procès-verbal et la réception du mémoire 
en réponse a été respecté.

Aucun incident n'est survenu au cours de l'enquête publique qui a eu lieu dans de  
bonnes conditions et je souligne la qualité de l'accueil en mairie de SAINT-ANTOINE-DU-
ROCHER lors de la préparation et tout au long du déroulement.

IV. 3. Réponses du porteur de projet

Observations du public

Pour chacune des questions posées, des réponses claires et précises, tant du point de 
vue forme que du point de vue fond des observations ont été présentées. En particulier : 

-  pour ce qui concerne la forme,  la complémentarité  des documents et  leur mise à 
disposition pratique version papier et Internet est soulignée.
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- pour le fond, de façon synthétique, l’intérêt du projet a été précisé

Je considère que les éléments de réponse détaillés et argumentés correspondent bien  
aux interrogations exprimées.

Observations du commissaire-enquêteur

Pour les questions de forme que j'ai posées, une réponse a été fournie en termes de 
modifications à apporter.

Je prends note de cette réponse.

Pour les autres interrogations portant, par exemple sur les énergies renouvelables et la 
qualité de l'air extérieur, les éléments de réponse fournis et précis ont clairement montré que 
ces sujets faisaient partie des préoccupations de la commune.

Je considère que des réponses ont été apportées, que ces réponses vont bien dans le  
sens des remarques et qu'il est ainsi possible de percevoir des caractéristiques positives du  
projet.

Je considère que les réponses apportées sont claires relativement à l'ensemble des  
sujets abordés.

Les  considérations  précédemment  exprimées  montrent  bien  que  le  projet  de  
modification  n°  4  du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  la  commune  présente  toutes  les  
caractéristiques  attendues  dans  le  sens  de  l'intérêt  général.  Les spécificités  liées  à cette  
modification sont tout à fait logiques et cohérentes avec les objectifs de l'équipe municipale.

En conclusion à cette enquête publique et en ce qui concerne l'intérêt général du projet 
présenté, après examen du dossier, les visites des lieux, les entretiens et la prise en compte des 
remarques des Personnes Publiques Associées et considérant chacun des points abordés ci-
dessus,  portant  sur  le  projet,  sa  nature  et  différents  types  d'impacts,  dont  l'aspect 
environnemental, ainsi que les observations du public et réponses présentées dans le mémoire 
aux dites observations, j'émets un avis FAVORABLE au projet de modification  n° 4 du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER.

Cormery, le 04 octobre 2021

Le commissaire-enquêteur

Michel IMBENOTTE
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